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« Femmes de 14-18 »,
un hommage aux femmes de la « Grande Guerre »

du 26 mars au 01 avril 2018

www.aniche.fr

Une quarantaine de personnes a assisté au spectacle « Femmes de 14/18 » à
la salle Louis-Pol ce dimanche 18 mars. De l’émotion devant ces textes rassemblés et mis en forme par Marc Debève, une interprétation sans faille et intimiste
d’Hyppolyte Gaspard rendant hommage aux femmes de la « Grande Guerre »
qu’elles soient mères, épouses, sœurs, amies, amoureuses, veuves, travailleuses, prisonnières ou résistantes.

De nouveaux horaires à la Médiathèque Norbert-Ségard
Durant trois mois, la médiathèque Norbert-Ségard va expérimenter de nouveaux
horaires et ajuster ses heures d’ouverture afin de répondre aux recommandations
du Ministère de la Culture et les remarques qui ont été faites.
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Directeur de publication Marc Hémez

Le ski, c’est exquis... !

Les nouveaux horaires s’appliqueront à partir du dimanche 1er avril :
Mardi : de 14h à 18h - Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h - Jeudi : de 10h à
12h et de 14h à 18h - Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 20h - Samedi : de 9h à
12h et de 13h à 16h - Les 1ers et 3èmes dimanches du mois : de 10h à 12h.

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (12 repas/enfant pour le mois de mai 2018)
La vente aura lieu du mercredi 04 avril au jeudi 12 avril inclus aux heures d’ouvertures suivantes : du lundi au vendredi uniquement le
matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 07 avril de 8h45 à 11h30. Aucun versement au service ne sera accepté hors délais.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 02 avril au 08 avril inclus afin de préciser vos besoins
en cantine et périscolaire pour chaque enfant (nom, prénom, école et jours exacts de repas). Vous recevrez un mail avec vos codes
d’accès et un second avec votre facture. Le règlement sera à effectuer sous 48h en ligne.
Menus dans les restaurants scolaires du 3 avril au 6 avril 2018
Mardi 3 avril : Betteraves rouges, vinaigrette, Raviolis de bœuf, Emmental râpé, Crème dessert au chocolat,
Mercredi 4 avril : Soupe de tomates vermicelles, Sauté de dinde suprême, Haricots beurre, Pommes de terre, Maasdam.
Jeudi 5 avril : Laitue vinaigrette, Hachis Parmentier de porc, Brassé aux fruits.
Vendredi 6 avril : Friand au fromage, Dos de lieu citron, ciboulette, Riz aux petits légumes, Fruit de saison.
Fête des mères 2018, Mamans, vous habitez Aniche
Comme chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, un cadeau vous sera offert. Venez-vous inscrire en Mairie au Services Fêtes et
Cérémonies, un bon vous sera remis. Il vous permettra de retirer votre cadeau. N’oubliez pas de vous munir de votre livret de famille et
d’une facture justifiant de votre domicile. Inscriptions uniquement le matin de 9h à 11h30, à partir du 3 avril, dernier délai le 27 avril. Aucune
inscription ne sera prise après cette date.
Inscriptions pour la rentrée 2018/2019 à l’école maternelle Archevêque
Mme Paix, directrice de l’école Archevêque recevra les familles tous les lundis de 8h 30 à 11h 30 et de 13h 30 à 16h 30. Se munir de
livret de famille et du carnet de santé.
Réunion d’information : les aides financières à la rénovation énergétique
En partenariat avec la municipalité et l’Espace Info Energie de Cœur d’Ostrevent. Le mercredi 25 avril à 18h salle Domisse.
Soirée recrutement – Agence Guy Hoquet Immobilier embauche
Le jeudi 19 avril à 18h à l’agence Guy Hoquet Immobilier, 511 rue de Paris à Douai. Confirmer votre participation au 03 27 08 22 44.
Grande chasse aux œufs de l’association LAPAGE
Samedi 7 avril de 15h à 17h au 35 rue Delforge. Ouvert à tous. Venez nombreux à cet après-midi festif. Joie et bonne humeur au rendez-vous.
Nettoyons la Nature
Le dimanche 22 avril 2018, la commune d’Aniche organise une opération «Nettoyons la nature» sur le cavalier d’Azincourt. Il est demandé aux associations qui désirent participer de
s’inscrire avant le 12 avril 2018 auprès de Mme Claudine Meurdesoif à la direction des services techniques. Tél : 03 27 99 91 06.
Le Voyage de Ricky
Soirée couscous avec la Pétanque Anichoise
Le samedi 28 avril dès 19h salle Claudine-Normand. Au menu : couscous royal, fromage, dessert. Ambiance assurée. Tarifs (boissons non comprises). Adulte : 21 euros, jeunes (moins de
La Ch’tite Famille
12 ans) : 12 euros. Réservations et règlement (chèque à l’ordre de la Pétanque) au local rue
Laudeau. Réservations avant le 23 avril.
Les Aventures
Résultats du SCA
Seniors A - Escaudain : 6 - 2, Lourches - Seniors B : 2 - 0, Noyelles/Selle - U18 : 2 - 6.
Spirou et Fantasio
Calendrier du SCA
Le programme mensuel du cinéma est visible
Samedi 31/03 : Seniors A - Gommegnies à 16h, Château Abbaye - Seniors B à 16h.
Lundi 2 avril : Saulzoir - Seniors A à 15h (coupe de l’Escaut) à 15h et Seniors B - Waziers à dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
15h (coupe Consil).
Mercredi 4 avril : U13 - Roost-Warendin, U11 - Fenain à 16h, U11 - Fenain à 16h.

L’Arméra, centre de montagne, au pied du col du Galibier
à 1500 mètres d’altitude accueille les 120 élèves de CM2
des écoles Basuyaux, Wartel et Quévy. Le Maire Marc Hémez, Jessica Tanca, adjointe déléguée aux affaires scolaires et Hélène Owczarczak, conseillère déléguée aux
fêtes et cérémonies ont rendu visite à des enfants radieux,
toniques et souriants. Déjà trois jours d’apprentissage du
ski dans un environnement digne d’une carte postale qu’ils
ne manqueront pas d’envoyer à leurs parents. L’hébergement est confortable : chambres de deux à 6 lits avec
salles de bain et douches, salle de restauration en self,
salle de cinéma, bibliothèque et salle de jeux pour les veillées et l’exercice du babyfoot, du billard ou jeux traditionnels
savoyard. L’équipe d’animation encadre la vie quotidienne (lever, coucher, veillée), des moniteurs diplômés ESF prodigue l’enseignement du ski à des enfants très réceptifs. On n’oublie pas l’école ! Même si les enfants manquent de
concentration dans cet environnement paradisiaque, Messieurs Nowak, Warembourg et Thieffry et Mesdames Vertray
et Baurain veillent à respecter le programme et jouer les nounous. Mis en appétit par des menus variés et équilibrés,
nos jeunes sportifs puisent de l’énergie, ils ont aussi pratiqué le « cul cul luge » (devinez ?), la raquette et visité la
ferme du mont Thabor. Certains ont fait connaissance avec les avalanches qu’ils ont découvertes et simulées en atelier et vidéo, conscients du risque à ne pas encourir quand ils seront grands. Au menu, ce jeudi midi, bingo ! Crudités,
steak-frites, yaourt et fruit, le soir : quiche lorraine, salade et fromage, pour le goûter : petits pains au chocolat. Les
enfants seront de retour à Aniche ce samedi vers 21h.

À l’affiche,
cette semaine !

Médecin de garde : 03.20.33.20.33 / Pharmacie de garde : 08.25.74.20.30 ou www.servigarde.fr

Remise de cartes d’électeurs lors d’une cérémonie citoyenne

Le Sous-Préfet a présidé
cette cérémonie républicaine

Samedi 24 mars au matin dans la salle des mariages, en présence du sous-préfet Jacques Destouches, du maire Marc Hémez, entouré de nombreux adjoints était organisée une cérémonie de
citoyenneté aux fins de remise des cartes d’électeurs. 113 jeunes de 18 ans inscrits sur les listes
électorales de la commune avaient été invités, 15 jeunes gens avaient répondu présents et ont
reçu leur carte d’électeur, le livret du citoyen ainsi qu’une boite de dragées .
Dans son allocution, le maire a rappelé à ces jeunes que la majorité était un passage important
dans la vie d’une personne où lui sont conférés ses droits civiques, le droit d’élire mais aussi
d’être candidat aux différentes élections. Aprés avoir rappelé l’historique du droit de vote, il a
énoncé, comme le sous-préfet, les principes fondamentaux de notre République qui sont : liberté, égalité et fraternité. Le sous-préfét a regretté le peu d’intérêt et le manque de participation à
cet acte civique, ce qui reflète la participation aux élections où l’abstentionnisme est important.
Le message est clair : Votez, faites voter, ne laissez pas les autres s’exprimer pour vous...
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Journée du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

SPORT
Plateau de football pour l’école de football d’Aniche

Lundi à 18h30 au cimetière du Sud, un hommage particulier
a été rendu aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Avant le discours du Maire Marc Hémez rappelant ces tragiques évènements et cette date symbolique qui annonce
le cessez-le-feu en Algérie le 11 mars 1962, un dépôt de
gerbe a été effectué conjointement par les anciens combattants, Jacques Michaux et André Vasseur, et par Christian
Collet, conseiller municipal.

Journée du bien-être à l’EVS

C’est pour l’occasion de la journée des droits de la femme que
L’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E a organisé une journée
« Ateliers Bien-être et beauté » le vendredi 9 mars.
Durant cette journée, quinze adhérentes de la structure ont pu
choisir de se faire coiffer, maquiller, ou conseiller sur les couleurs de vêtements à porter. Elles ont également pu créer leur
propre gommage des mains ainsi que des bijoux en tissu. Les
adhérentes ont également pratiqué une séance de Yoga du
rire. Une journée conviviale, de détente et d’échanges, appréciée de toutes.
N’oublions pas Mesdames que prendre du temps pour soi, c’est s’accorder de l’importance.

L’école de football d’Aniche avait organisé ce samedi 17 mars un beau plateau réunissant de nombreux clubs du
secteur. Le matin était réservé aux U8/U9 avec la participation de 10 équipes représentant Aniche, Escaudoeuvres,
Neuville, Masny et Abscon. L’après-midi, c’était les plus jeunes U6/U7 représentant les clubs d’Auberchicourt, Montigny, Masny et Aniche. Pas de classement à l’issue des matchs de 10 minutes mais une médaille et le bonheur de
frapper dans le ballon. Les adjoints Michel Fleurquin et Christian Vitu sont venus encourager les jeunes footballeurs
et féliciter les dirigeants pour l’organisation de cette belle confrontation.

Une réunion sportive réservée aux dames

Portes ouvertes au Lycée des Métiers
Ce samedi était organisée la journée « Portes ouvertes » au lycée des
métiers Pierre-Joseph-Laurent. Le proviseur Jacques Melerowicz a
servi de guide pour présenter l’établissement et les différentes filières
qui mènent aux diplômes dans les domaines les plus divers : santé,
tertiaire et industrie.
Très engagé dans les nouvelles technologies, il entend également
faire de cet établissement, en dehors des heures de cours, un lieu
convivial où les lycéens pourront s’épanouir en trouvant des centres
d’intérêt à travers le club de Manga, les activités sportives ou le CDI.
Les diplômes préparés et métiers sont divers et variés, du CAP Serrurier Métallier au Bac Pro Commerce ou encore le Bac Pro ASSP
(Accompagnement Soins et Services à la Personne)...
Notons que les diplômes permettent de poursuivre les études en
préparant des BTS ou formations complémentaires.
Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent 128 rue Edmond Laudeau 59580 Aniche. Tél : 03 27 91 11 25.

Aniche Athlétisme Club a organisé ce samedi 17 mars matin salle Coubertin un cours de remise en forme, réservé aux
femmes. Cette matinée a permis de rassembler quelques dames pour les initier à la discipline olympique et peut-être
inciter quelques-unes à pratiquer cette discipline. Les élus Christian Vitu et Michel Fleurquin sont venus encourager
les sportives et les organisateurs de cette manifestation. Pour ceux et celles intéressés par la pratique de l’athlétisme,
contactez par sms Mme Kaled au 07 70 29 77 77 ou par mail : aac.anichecontact59@orange.fr.

Parcours du cœur pour bouger pour sa santé

Avant de partir à Dublin, les collégiens ont
fêté Saint-Patrick
Cette année est placée sous le signe de l’Irlande au collège
puisqu’un voyage à Dublin est prévu du 15 au 21 avril. Ce
vendredi 16 mars, le collège Théodore Monod était en vert à
l’occasion de la Saint Patrick. Cette journée fut un véritable
succès ! Un maquillage trèfle et drapeau Irlandais était proposé dans le hall et le collège était décoré pour l’occasion
(merci à l‘office de Tourisme Irlandais pour les banderoles
et affiches). Les candidats au voyage ainsi que les élèves
de 5ème européenne ont participé au petit déjeuner Irlandais
et au spectacle avec le « le Bureau des Légendes »  de la
troupe du théâtre du Bimberlot.

Du 19 au 24 mars inclus, les écoles maternelles et primaires anichoises ont participé à l’intérieur de leur établissement
à cette manifestation organisée par la Fédération Française de Cardiologie avec le concours de la municipalité. Au
total, ce sont 1157 élèves qui ont marché et se sont dépensés en participant à de nombreux jeux et ateliers sportifs.
Le dimanche 25 mars, c’était au tour des adultes de se dépenser. Partie de la salle de boxe Alexis Vastine, prés d’une
cinquantaine de marcheurs a sillonné la campagne environnante. Deux parcours étaient proposés, l’un de 8 km et
l’autre de 10 km. Le Maire Marc Hémez a donné le départ de cette marche et quelques adjoints : Christian Vitu, Carole
Carpentier et Michel Fleurquin avaient mis les chaussures de marche pour ce parcours emmené par les membres du
club Aniche Marche et les clubs alentours.

